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Petite mise au point 
 

   Pour être membre du 
Chapter de Lyon, il faut 
remplir trois conditions, tout 
d’abord être possesseur 
d’une moto Harley David-
son, ensuite être membre du 
HOG et bien sur, être inscrit 
au club. Si la première et la 
troisième sont évidentes et 
bien comprises par tous, il 
semblerait que cela n’est 
pas le cas de la deuxième, 
et qu’une petite explication 
soit, pour quelques uns, 
encore nécessaire. 

Le Harley Owners Group est 
un club de marque moto, le 
plus important au monde, il 
a été créé par Harley David-
son il y a bientôt 25 ans et 
regroupe actuellement plus d’un million de membres. Chacun d’entre eux reçoit chaque année 
une carte de membre, un patch, un pin’s, un atlas routier européen, un certain nombre de 
publications, comme le Hog Tales ou la News Letter (maintenant incluse dans le Hog Tales). 
Le HOG organise chaque année de nombreux événements (Rallyes, Réunion des directeurs 
de Chapter, etc). Ces membres bénéficient également d’un certain nombre d’avantages, 
(réduction sur l’entrée de certains rallyes, location de motos avec le programme Fly and Ride, 
réductions chez certains partenaires). Lorsqu’on achète une moto neuve, on est automatique-
ment et gratuitement membre pendant un an, ensuite, ou si vous n’avez pas de moto neuve, il 
vous faudra payer une cotisation annuelle de 69 euros pour les Full Members (en général le 
pilote), ou 35 euros pour les Associate Members (la passagère ou le conjoint pilote). 

Et le Chapter dans tout ça? Et bien il dépend du HOG (c’est son antenne locale) et de la 
Concession puisque c’est le Dealer qui décide de son existence et avalise son Staff. C’est 
aussi, en tout cas pour le L.C.F, une association régie par la Loi de 1901, et donc soumis aux 
règles qui en découlent (bon d’accord c’est pas simple). Et il est précisé, dans nos statuts 
(article 4 : admission), je cite : « Pour faire partie de l’association, il convient de, «  Etre titu-
laire de la carte de membre titulaire ou membre associé du Harley Owners Group, en cours de 
validité… », c’est clair et net, il n’y a pas d’échappatoire, c’est la règle! 

   Alors, si tu aimes le Chapter, si tu apprécies les ballades et les fêtes que l’on te propose, si 
tu profites allègrement des réductions spéciales, réservées aux membres, que consent le 
dealer sur présentation de ta carte du club, et qui plus est, si tu arbores fièrement sur ton gilet 
les couleurs du HOG, soit logique avec toi-même, va falloir y passer et la payer ta cotisation ! 
Si tu as oublié, essaies de régulariser avant l’Assemblée Générale du 11 Janvier, cela peut se 
faire très rapidement en appelant le Call Center, qui est un numéro gratuit, au (0) 00 800 11 
11 22 23, il sont charmants. Au moins tous les pilotes doivent impérativement avoir leur carte. 
Pour vous, les passagères qui font régulièrement les sorties, c’est bien aussi, et comme ça 
vous aurez un beau pin’s Ladies of Harley. 

   Ah ! Dernier détail, en temps que Director de Chapter, j’ai accès au fichier des membres du 
HOG, via Internet, et peux donc vérifier à tout moment si vous êtes à jour! 

Désolé pour cet édito un peu sévère, mais ainsi, ce qui doit être dit est dit. Faut bien que le 
Grizzly grogne de temps en temps, je promet de ne pas le faire trop souvent. 

Habillez vous bien avant de sortir le Twin du garage, dehors il fait pas chaud. 

Grosses bises à vous les filles. 

Sacoches en souffrances… 
-Quelqu'un à laisser une magnifique paire de 

sacoches cavalières chez DOM. Merci au 

propriétaire de passer les récupérer avant le 

prochain Troc Harley. 

>> « Marché de Noël » 

- 9 Décembre 

-La dernière! Grizzly conduira le groupe sur le 

marché de Noël à Bougé-Chambalud près de 

Beaurepaire. Casse Croute sur place à l’abri. 

Inscription avant le 31 novembre (rien à verser).       

-Départ: 9H30 Parking Concession de Brignais.                               

> Eric. MERLE@gips-gie.com   

>Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..) 

>> « Assemblée Générale » 

- 11 Janvier  

-Retenez votre soirée pour L’assemblée générale 

annuelle ordinaire, votre présence est vivement 

souhaité. 

-Heure et lieu : Ils seront précisés ultérieurement... 

Site photos 
-Bruno attend vos photos à mettre en ligne sur le 

site. 

A envoyer par mail à: photo.lcf@free.fr 



  

C’est toujours une sortie un peu spéciale au 
sein du chapter, que cette annuelle « Gil’Alain 
Classique ». Pour les plus anciens, elle garde et 
perpétue au cœur du Chapter le souvenir de Paco 
et Zézette , pour les plus récents , elle montre 
simplement ce que fidélité et amitié veulent dire. 
Mais trêve d’émotion, ce sont 72 personnes et 48 
motos qui se retrouvent par une belle matinée 
frisquette d’octobre autour de Léon qui nous avait 
concocté une belle ballade au pays des Terres  
Froides les biens nommées.  Départ en convoi du 
péage de la Tour du Pin, encadrés par nos fidèles 
Oranges pressées, qui aujourd’hui ressemblent 
plus à des Oranges Givrées. 
Zig par ci,  Zag par là et on arrive à Pont de Beau-
voisin (coté Savoie, car se Pays se targue d’avoir 
sa sœur jumelle coté Isère), Accueil des grand 
jours sur la place du village où le Tavernier avait 

gardé les parkings pour nos belles, préparé moult 
cafés et chocolats bien chauds, mais aussi  petit 
coup de blanc et rondelles de saucissons. 
Gentille remise de plaque « Bar & Shield » en inox 
indestructible, elle aura sa place parmi les tro-
phées du Chapter dans le local de la concession. 
Faut dire qu’avec nos 48 brelles dans le village, 
cela faisait autant de bruits et d’animation que les 
quelques derniers « Hakka » ou autre bronca 
rugbystiques, histoire de faire oublier la pâtée que 
nos valeureux coqs s’étaient pris la veille au soir. 
Bien réchauffés, on reprend la route, juste pour le 
fun, et se faire entre autre, un des rares « nœuds 
de cravate » que la DDE locale a tracé pour notre 
plus grand plaisir. 
Déjeuner au bord du Rhône du coté de Culoz, 
mais à l’abri du froid et du vent. Quelques fidèles 
du Reblochon Chapter se joignent à nous pour 
partager nos agapes, avant de remonter dans 
leurs montagnes 
Il fallait voir la tête des Pékins venus déjeuner 

tranquillement en famille quand ils ont vu débar-
quer la « horde de Bikers et de Bikeuses ».  
Y’a du relâchement dans les horaires !  A 15 heu-
res on est encore à table, mais il faut dire que le 
Léon, il avait prévu le coup. : Programme de l’a-
près midi : 60 bornes jusqu’à Lagnieu. On a déjà 
fait plus !!  
On termine quand même la ballade par le col de 
Porte, un des hauts lieux cycliste du Dauphine 
Libéré ou du Tour de France, mais nous on a un 
moteur, et on est dopé au blanc sec- saucisson. 
Dispersion de la manifestation dans le calme 
comme on dit ces temps ci, fricassée de bisous et 
à la prochaine, tout le monde rentre chez soi !! 
Un grand merci à Léon et à son équipe de volti-
geurs, la bonne humeur était au rdv, le soleil aus-
si ,  
Bisous à Gilles et à Zézette, vous étiez avec nous 
en ballade. 
Jean-Marc, envoyé spécial du Link 

  « Gil’Alain Classic » 21 Octobre 

J’ai toujours perçu Dan comme un gamin qui 
n’a grandi que de l’extérieur. Quand au début 
de l’année il annonçait tout de go « Mes frères, j’ai 
un rêve, rallier l’Italie à l’Espagne le temps d’une 
‘4 jours’», ça ne m’a pas du tout étonné. Le temps 
passant, il a dû y travailler à son rêve, le Dan. 
 Tout commence ce petit matin frileux du premier 
jour de novembre, sur le parking de l’autoroute. 
Après quelques courtoisies, le road book en main, 
Léon sonne le départ « Tu es le dernier que l’on 
attendait, RDV après le péage de Grenoble »… 
Sec mais courtois, 2 minutes seulement avaient 
dérapé de 8H. Là, les voltigeurs ont revêtus leur 
pelure orange, le zeste de citron est endossé par 
Jésus.  
 Beaucoup de bornes en perspective, le but de 
l’étape étant de rallier Sospel avant la nuit. 
Direction Vizille pour récupérer les Reblo-
chons qui, ponctuels au rendez-vous, 
intègrent la colonne en marche. Le groupe 
au complet affiche 33 personnes au 
comptage sur 25 motos dont 4 pilotées 
par des Ladies.  
 Le brouillard est toujours bien présent 
mais la route est sèche quand les pre-
miers virages de la Napoléon commen-
cent à amuser la galerie. Le Col Bayard 
qui marque l’entrée du pays Gapençais, 
est salué par un éclatant soleil dans un 
ciel immaculé de bleu. La végétation s’est 
parée de ses couleurs d’automne en un 
patchwork chatoyant : du jaune au rouge 
dans des déclinaisons d’ocre, de violet, de 
pourpre, de marron, d’argenté… Les mé-
lèzes sont autant de touches dorées dans 
le vert persistant des sapins et épicéas. 
Gap, le lac de Serre-Ponçon assoiffé par 
les années sécheresses garde tout ça 
superbe dans son écrin végétal.  
 Barcelonnette pour un pique-nique, le temps 
aussi de retirer quelques couches. Direction le Col 
de Larche, les Twins rugissent dans les reprises, 
les freins sifflent avant les courbes, les boites 
claquent à chaque rapport, quelques frottements 
dans les tournants… Nous nous faisons chefs 
d’orchestre pour une symphonie de bruits mécani-
ques.  
 Le minéral prend le pas sur le végétal alors que 
débute la saison du blanc en altitude et c’est les 
pieds dans la neige que notre passage est immor-
talisé en numérique à 1948 m. La descente sur 
fond de sommets enneigés est sur la même tona-
lité que la montée. On évite Cuneo, le Col de 
Tende nous tend ses courbes. Le groupe roule 
très bien. Pour ma part, j’aime bien tenir la queue 
du groupe ; de là il est jouissif de voir la colonne 
épouser comme un seul homme les caprices de la 
route. Dans la montée du col, les motos de tête 
jaillissent à chaque virage dans un râle animal. 
Tunnel de Tende, gorges de Saorges puis un 
dernier col (de Brouis) pour arriver à Sospel.  
 L’hôtel nous accueille généreusement, nos béca-
nes sont garées dans la cave voûtée entre crus 
de Provence et bombonnes de Génépi. Nous c’est 
un dîner du terroir qui nous est servi et goulûment 
englouti. Le patron prend une photo du groupe qui 
se retrouve étiquette d’une bouteille aux couleurs 
du Chapter, offerte en souvenir à Dan. Hôtel des 
Etrangers… nous étions chez nous.  
 Le lendemain il ne fait aucun doute que le soleil a 

reçu le road book. Dan, il connaît toutes les adres-
ses, est ami des étoiles, tutoie les cieux. Nous 
quittons Sospel en attaquant Twins en tête par le 
Col de Castillon. Route bordée de villages de 
l’arrière pays de Haute Provence alors que la 
Grande Bleue se profile déjà au loin.  
 Menton, Monaco puis Nice par la moyenne corni-
che. Parade sur la Promenade bordée d’immeu-
bles aux appartements aux loyers immodérés.   
Tout y est faste de m’as-tu vu. Abstraction faite de 
ce superflu, les roches qui tombent dans la mer et 
les criques propices au farniente restent le vrai 
joyau de ces lieux. Ici, la végétation ne semble 
pas souffrir de l’automne, les sapins ont fait place 
aux pins parasol et maritime comme si dans ce 
lieu de villégiature l’été se devait d’être éternel.    

Les embout’ ont eu raison du road book, on évite 
Antibes, Juan les Pins et Cannes par l’autoroute 
pour tomber au pied de l’Esterel. Belle éclate sur 
cette corniche sinueuse aux pierres rouges, les 
lobotomisés sont vites supplantés que déjà (trop 
vite, enfin pas assez long) l’enfilade des feux trico-
lores et ronds-points ralentis notre marche. St 
Raph, Les Issambres, Ste Maxime, Port Grimaud 
puis directe, laissant St Trop aux stars, La Croix-
Valmer où nous attendent France et Francis et 
quelques anciens du Chapter.  
 Déjeuner dans une paillote de bord de mer, il y a 
un coté vacances ici, un retour temporel, une 
parenthèse dans notre automne. Notre étape 
s’arrête en Camargue, les embout’ + le déjeuner 
ont carrément explosé le timing… On avale le 
Lavandou et Bormes pour attraper l’autoroute à 
Hyères et éviter l’agglomération Marseillaise : 
détour par Aix, on met la poignée dans le coin. Le 
soleil tire sa révérence alors que l’on passe les 
collines de Pagnol, la Montagne Ste Victoire n’est 
plus qu’une ombre chinoise au dessus d’Aix 
quand le groupe bifurque vers la Camargue. La 
nuit est d’encre noire. Toujours est-il que dans 
cette obscurité Dan a localisé le bac qui traverse 
le Grand Rhône et c’est par ce moyen que l’on 
atteint Salin de Giraud. Les motos sont garées et 
gardées dans la cours de l’hôtel.  
 Là aussi le dîner est couleur locale, soupe de 
poissons, plat camarguais. La maîtresse des lieux 
reçoit le foulard du Chapter des mains de Grizzly. 
La nuit est réparatrice, au petit matin le soleil 

inonde la Camargue qui contraste dans sa plati-
tude aux reliefs de la veille. Etang de Vaccarès, 
survolé par des hérons solitaires, les prés sont 
habités par les taureaux et les chevaux, notre 
route sillonne la Camargue de mas en manades. 
Grizzly est aux commandes de ce troisième jour, il 
y a du chemin jusqu’à Collioure. On passe Aigue 
Morte pour filocher sur cette route flottante entre 2 
eaux, arrêt à Palavas que déjà on repart en direc-
tion de Sète par Vic-la-Gardiole et Frontignan. 
Puis Agde entre Thau et mer sans oublier l’arrêt 
photo sur la plage.  
 Pique-nique sous les platanes d’une placette 
Agathoise. On accélère le mouvement pour arriver 
avant la nuit, autoroute jusqu’à Leucate. Etang de 
Leucate qui myriade le soleil déclinant, la côte 
jusqu’au Canet-Plage, St Cyprien puis Argelès. 
Les Pyrénées se détachent de l’horizon, le temps 

est si clair que notre regard porte bien au-
delà de la frontière espagnole. Ça serait 
mal connaître Grizzly que de penser qu’il 
pourrait nous conduire au plus direct… 
Petite route (qui aurait pu avoir le label 
routeagrizzly si elle n’avait pas reçue un 
revêtement goudron) qui monte sur les 
hauteurs : points de vue magnifiques sur la 
cote languedocienne d’un coté, et sur la 
dentelle de criques et de pointes rocheuses 
qui plongent dans la mer de l’autre. Redes-
cente sur Banyuls par les vignobles du cru 
puis arrivée aux derniers rayons du soleil à 
notre hôtel. Les brêles bien rangées dans 
la cours de l’hôtel, c’est au resto d’à coté 
que nous dégustons la cuisine locale : 
salade avec anchois, bar grillé.  
Rendez-vous était donné sur la terrasse 
des Perrot pour quelques verres de l’amitié. 
Des bouteilles aux différentes saveurs et 
provenances ont définitivement mis le feu 
aux esprits dans un joyeux tintamarre que 
les autres résidents ont apprécié très mo-

dérément. La palme des bons mots est à décerner 
aux oranges pressées. Il y a des soirs comme ça 
où il fait bon s’éclater… Puis il y a les lendemains 
qui vont avec… Les mots ont du mal à s’organi-
ser, le plafond est tellement bas qu’à chaque pas 
on s’y cogne la tête, même le miroir ne vous re-
connaît plus. Un bol de café suivi d’un bol d’air 
frais et c’est reparti. Pas de géant par l’autoroute 
jusqu’à Vendargue.  
 On lézarde le piémont Cévenol de Sommières 
jusqu’à Alès pour un sandwich. Vallée de l’Ardè-
che pour rejoindre Aubenas, puis Privas par les 
Cols de l’Escrinet et de l’Arénier pour quelques 
virages encore bien négociés, clôture d’une sym-
phonie entamée 4 jours avant. L’aire d’autoroute à 
Loriol pour les « au revoir » mais surtout les « à 
bientôt » et retour direct en ordre dispersé. Dan... 
continue à nous emmener dans tes rêves. 
En marge de la sortie, un ensemble de revendica-
tions a été exprimé par les oranges pressées 
auprès de la présidence demandant le dédomma-
gement des frais occasionnés par leur mission. 
Notons par exemple : moto de fonction, gilets 
réversibles réfrigérés l’été chauffants l’hiver. La 
présidence, après une première tentative de né-
gociations, s’est claquemurée dans un mutisme 
laissant ce mouvement dans un statu quo. A re-
marquer que les voltigeurs ont néanmoins assuré 
le service minimum jusqu’au terme de la sortie. La 
trêve hivernale sera propice aux négociations. 
                             Bob Rider 

  « De Menton à Collioure » 1 au 4 Novembre 


